AFGSU Spécialisée Annexe 8 :
Décontamination hospitalière
approfondie
Le centre d’enseignement des soins d’urgence est situé au sein de SimUSanté®. Il dispose pour cette
formation de salles multimédias, d’entraînement, de matériel de décontamination (EPI et unité de
décontamination) qui permettent de travailler dans des espaces professionnels.

Compétences visées, contenu de la formation

Durée
• 1 jour

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 250 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Professionnels des
établissements de santé
chargés d'assurer la mise
en oeuvre d'une unité
de décontamination
approfondie hospitalière
Prérequis : Module " moyens
de protection individuels
et collectifs NRC et
décontamination d’urgence
de l'attestation de
formation spécialisée aux
gestes et soins d'urgence
en situation sanitaire
exceptionnelle".
Mise à jour : juin 2022

www.simusante.com
Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.

• Connaitre :
- les principes de la décontamination approfondie
- les moyens de protection NRC mobilisables au niveau de l’établissement de santé ;
• Caractériser les principes de mise en oeuvre d'une unité de décontamination fixe et/ou mobile
(montage, activation, démontage) et de fonctionnement (moyen de communication, supervision,
…);
• Identifier les fonctions et tâches des personnels soignants et logistiques ;
• Mettre en oeuvre les différentes phases d'une décontamination approfondie, en utilisant les
moyens nécessaires à sa réalisation,
• Connaître les modalités d'élimination et/ou de décontamination des objets ou déchets
potentiellement contaminés (lieux de stockage, de surveillance, …).
• Organiser la rotation des personnels, les modalités de déshabillage des intervenants et assurer
leur traçabilité

Méthodes pédagogiques
La formation est centrée sur une pédagogie active et des supports multimédias
• Cas cliniques
• Ateliers pratiques port des EPI
• Apports théoriques
• Simulation avec mise en œuvre d’une chaîne de décontamination

Modalités d'évaluation
• Évaluation pré et post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Document remis
Un certificat de réalisation sera délivré à l'issue de la formation.

Responsable pédagogique
Dr Carole Amsallem, Praticien hospitalier en médecine d’urgence, Chef de service du Centre
d’Enseignement des Soins d’Urgence CHU Amiens-Picardie, Chargée d’enseignement de médecine
d’urgence et de catastrophe à l’UFR de médecine Université Picardie Jules Verne

Intervenants
Médecins et infirmiers titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur en médecine de
catastrophe et en situation sanitaire exceptionnelle. Tous sont formateurs NRBC et exercent au sein
du SMUR du CHU Amiens Picardie

CESU 80 / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.25
cesu80.secretariat@chu-amiens.fr

